Pour une transformation
intérieure
Vivre le « Parcours Saint Marc »
En septembre commencera la troisième édition du parcours Saint Marc sur la paroisse Saint Pie X à Vannes.
Ce parcours, imaginé par le Père Paul Dollié, recteur, cherche à mettre en lumière la formation du Christ luimême auprès de ses disciples pour être d'authentiques missionnaires. Cette formation s’appuie sur l’Évangile de Saint Marc et allie la découverte des textes, leur confrontation avec la vie personnelle des participants,
ainsi qu’une démarche spirituelle et fraternelle forte : une véritable retraite dans la vie !
Treize enseignements, dix cénacles et deux
jours de retraite en une année : le Père Paul
Dollié a imaginé ce parcours exigeant après
avoir travaillé les textes bibliques au long de
ses études : « j’ai eu de très bons professeurs
d’exégèse narrative », et dans ses ministères
précédents après avoir, notamment, animé
un groupe de travail autour des Évangiles :
« Je me suis rendu compte que le Christ nous
offrait là une formation de disciples. La Parole
de Dieu, l’Évangile en particulier, est la révélation d’une formation » L’Évangile de Marc est
le plus court, il est aussi le plus révélateur de
cette formation explique le Père Paul
« Matthieu fait le
lien avec l’Ancien
Testament, Luc s’attache à l’enfance de
Jésus, Jean développe les grands discours et de grandes
rencontres… Dans
Marc, il n’y a rien de
tout ça et cela permet de voir plus clairement la
formation des disciples ».

de Saint Marc, le Père Paul compte aussi sur
différents modes de cheminement et leur alternance pour mener chacun vers Dieu : « Au
long de l’année, alternent les soirées d’enseignement, des rencontres en petites fraternités que
j’ai appelé cénacles (en référence aux disciples
qui prient et reprennent les paroles du maître
entre l’Ascension et la Pentecôte au Cénacle),
et un week-end de retraite car, pour marcher à
la suite du Christ, il faut prier et recevoir l’Esprit
Saint. Plus on avance dans la lecture de Saint
Marc et plus on voit combien tous quittent Jésus… Avant l’effusion de la Pentecôte. »
A travers cette année de cheminement, le
Père Paul est heureux de voir la conversion
des participants : « Pour évangéliser, il faut être
disciples, mais parfois on vit en Église sans avoir
vécu cette conversion. On peut avoir fait la rencontre du Christ, mais sans franchir le pas de
s’abandonner à sa volonté. Le parcours SaintMarc permet ce cheminement intérieur dans la
liberté ».

Le prêtre constate combien l’Évangile est
puissant : « Jésus prend les douze, à un endroit
précis qui est leur lieu de travail, il leur demande
des détachements… qui sont toujours d’actualité. Les Évangiles sont des textes qui permettent
de comprendre qui est Jésus, mais c’est aussi une
découverte des disciples et de l’appel de chacun
d’entre nous, de notre propre identité de disciples du Christ ».
Les participants à ce parcours - une cinquantaine cette année - témoignent de cet
écho de la parole dans leur vie : « on parle de
l’Évangile et on le rapporte vraiment à des situations de vie. Au-delà de la découverte des textes
cela m’a fait avancer dans mon quotidien ».
Si la base du parcours est bien l’Évangile
12
Chrétiens en Morbihan n°1428 - 4 juin 2015

Portes ouvertes et découverte du Parcours le
24 juin à 20h30, présentation, témoignages,
pré-inscriptions.
Contact : 06 98 15 33 28
Deux enseignements en découverte libre : les
23 et 30 septembre 2015.

